
Aide professionnelle    
en fin de vie ou en cas de cancer

Soins oncologiques et palliatifs

De nombreuses personnes souhaitent rester à domi- 
cile bien qu’elles souffrent d’un cancer à un stade 
avancé ou soient en fin de vie. Spitex See/Lac répond 
à cette aspiration grâce à une assistance et à des  
soins professionnels – avec sensibilité et une disponi- 
bilité de tous les instants en cas de besoin.

Spitex See/Lac
Centrale
3280 Morat
Tél 026 672 55 66

Antennes
à Courtaman, Chiètres, 
Liebistorf et Morat. 
www.spitex-see-lac.ch



Nous accompagnons et soutenons  
les habitants du district du Lac  
dans toutes les phases de 
leur vie. Cela inclut l’accom- 
pagnement des personnes  
en fin de vie ou souffrant 
d’un cancer. Notre offre est 
complète et adaptée à 
chacun. En cas de besoin, nous 
sommes atteignables en tout temps. 

Soins oncologiques
A tous les stades de la maladie onco- 
logique, nous sommes au service de  
nos clientes et de nos clients, avec pro- 
fessionnalisme et empathie. En cas  
de cancer du sein, nous proposons une 
évaluation préliminaire en plus de 
l’assistance. Nous prodiguons des soins 
curatifs et au besoin palliatifs. Sur 
demande, nous accompagnons et con- 
seillons également les proches.

Soins palliatifs
Les soins palliatifs permettent aux pa- 
tientes et aux patients de rester à 
domicile bien que leur maladie soit 
déjà à un stade très avancé et que  
les symptômes soient lourds. En plus 
des soins visant à réduire les effets  
des symptômes, il nous importe d’être  
à l’écoute et soulager les personnes  
en fin de vie et les proches aidants.

Offre sur mesure
Avec nos clients, leurs proches et les 

médecins traitants nous dé- 
terminons le type de sou- 
tien nécessaire. Notre offre 
est diverse et modulable  
au cas par cas. Nous pro- 
posons:

•  entretiens, informations, consultations
•  coordination de la sortie de l’hôpital
•  intervention en cas de crise
•  traitement des symptômes
•  accompagnement de fin de vie
•  conseil dans l’élaboration de 

directives anticipées
•  consultation pour les proches

Nous sommes vos interlocuteurs – pro-
fessionnels, ouverts et respectueux. 
Nous tenons compte de vos souhaits et 
répondons à vos questions concer- 
nant votre maladie. En cas de besoin, 
nous organisons ou vous propo- 
sons d’autres services de soutien.

A qui est destinée l’offre et 
que coûte-t-elle?
Notre offre s’adresse à tous les habi-
tants du district du Lac. Les presta-
tions sont fournies sur la base d’une 
ordonnance médicale. La caisse ma-
ladie prend les frais en charge.

«Un soutien  
dans les moments 

difficiles!»

Nous faisons partie du 

www.rsl-gns.chRÉSEAU SANTÉ DU LAC / GESUNDHEITSNETZ SEE

Spitex See/Lac
Centrale
Spitalweg 36
3280 Morat
Tél 026 672 55 66

Pour nous atteindre
Du lundi au vendredi de 8h15 à 
12h00 et de 14h00 à 17h00 
par téléphone ou par e-mail 
spitex.see-lac@rsl-gns.ch


